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Poste recherché : Chef de projet
technique ou fonctionnel junior

FORMATION

1991

Baccalaureat Serie E (Sciences option Techno) Mention AB

1993

DEUG de Mathématiques à l’université des Sciences de Nancy.

1997

Licence et maîtrise d’informatique à l’université des Sciences de Nancy (interrompu par le

service militaire). Mention AB.
1998

DESS Audit et conception des Systèmes D’information à L’ICN de Nancy. Mention AB.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Mars 2009 à Mai 2017

SOLUSQUARE (Editeur de solutions e-commerce) – Sophia
Poste : Développeur et responsable projet e-commerce
En autonomie ou intégré à des équipes allant jusqu’à quatre personnes, j’ai été tour à tour
développeur back-end (et approche du développement front end), responsable maintenance ou responsable
client pour la Conception, le développement et l’exploitation de projets e-commerce en environnement
international. Nos clients étaient les équipe e-commerce des enseignes Cache-cache, Morgan, Olympus,
Darty Italie, Espagne et Turquie, Armand Thiery, Mim.
Travail en équipe (méthode SCRUM) ou gestion de projets client en autonomie. Utilisation
quotidienne de Jira.
Rédaction de spécifications et documentations, chiffrage des développements.
Développements liés à l’application interne des tickets de support, et développement sur l’outil back
office utilisant le framework Fusebox.
Langages utilisés : Coldfusion, javascript, Transact SQL.

Janvier 2004 à Fevrier 2009

Ausy (SSII) – Sophia / Paris
Poste : Consultant-Développeur .Net et Web

Missions de développement en tant que consultant (Thales, Arval, Experian, ETSI ) sur des projets
variés (gestion de documents interne, outil de supervision d’un réseau de transport, implémentation d’une
interface avec le CRM Salesforce... )
Technologies et langage : SQLServeur, .Net et ASP.Net.
Réalisation d’un outil interne de suivi des prestations réalisé en PHP, en équipe réduite.
Langages utilisés : Coldfusion, javascript, Transact SQL.

octobre 2002 à décembre 2003

PS Soft (éditeur de logiciels) – Sophia
Poste : Développeur .Net
Conception et développement en équipe d’une application de gestion de centre d’appel (technologie .Net
/Windows Form avec ouverture vers Asp.net et base de données SQL Server). Mission en CDD, équipe de
cinq personnes.

mai 2000 à mai 2002

Business Interactive (Web agency) – Lyon
Poste : Développeur web
Développement en équipe d’applications Internet chez un des pionniers du web français (un des premiers eshops francophones réalisé pour le groupe carrefour : OOShop). Ma première expérience dans le domaine du
web, qui m’a appris les bases du HTML, des scripts côté serveur et des scripts clients.
Technologies : ASP, ASP.Net, Javascript, SQLServer, Objets COM en Delphi.

septembre 1998 – avril 2000

Lorinfo (matériels et services informatiques ) – Nancy
Poste : Responsable ERP et extraction des données
Développements, mise en place et maintenance de modules (marketing,SAV, ventes ) en Smalltalk sur l’ERP
interne «Total Horizon. »
Travail en autonomie complète sur certains modules de cet ERP, en collaboration avec son éditeur
strasbourgeois, la société EBC-Informatique.
Mise en place conjointement aux modules ERP d’un environnement d’extraction Business Objects :
Maintenance de l’univers et réalisations de requêtes et de formations pour les utilisateurs de cet outil.



POINTS FORTS

Développement : 19 ans d’expérience du développement orienté objet ou web.
Méthodes Agiles : J’ai mis en œuvre, en tant que développeur la méthode Agile / SCRUM ces deux
dernières années: Daily scrum, planification du sprint, rétrospectives, utilisation de Jira.
Autonomie : Souvent responsable de la réalisation de développements de la conception jusqu’aux
tests, j’ai pris l’habitude de m’organiser seul et d’être autonome quand cela est nécessaire.
Langages : Anglais Courant.



EXPERTISES

Gestion de projet : Impliqué dans à toutes les étapes des développements auxquels j’ai participé, j’ai
pu pratiquer l’analyse et la correction de spécifications avec mes clients, le chiffrage avant lancement
des développements, la rédaction de documentations techniques, la formation des utilisateurs et le
support des applications en production.
Environnements Web : J’ai collaboré pendant 15 ans à des projets axés sur des applications web,
web services, outils d’administration back-office ou e-shops, ainsi que les flux de données liés à
cette activité. Tout ceci m’a donné une bonne connaissance des problématiques liées aux accès
concurrents, aux montées en charges, à la sécurité du code ou à la séparation template/code que l’on
rencontre invariablement sur ces projets.
Développement Objet : Bonne connaissance de la conception et modélisation orientée objet du code
pour la résolution des problèmes métier. Ce point a été largement abordée en licence et maîtrise, et
j’ai eu ensuite l’occasion de le mettre en œuvre en tant que développeur pendant 6 ans
(environnements : smalltalk, puis .NET)
Bases de données relationnelles : Au cours de toutes mes expériences, j’ai quasiment toujours eu à
travailler sur des bases de données bases Sql Server, ce qui m’a donné une bonne connaissance des
mécanismes permettant d’optimiser les requêtes et la récupérations des données, d’éviter les
interblocages, et m’a fait réaliser l’importance du respect des formes normales, des contraintes
d’intégrité et de la cohérence du nommage dans les nouvelles applications.
Conception & Développement : Fréquemment pratiqué depuis près de vingt ans : analyse
fonctionnelle, maquettage, modélisation relationnelle des données en base, rédaction de
spécifications techniques, sécurisation du code, optimisation des performances.



CENTRES D’INTÉRÊT

Passionné par le web, j'ai eu l'occasion de mettre en œuvre mes compétences de développement en
réalisant des sites interactifs pour une AMAP (portail et forum basé sur php/ phpBB ) ou pour des
associations de jeux en ligne (réalisation de modules customisés pour le CMS Joomla en PHP ).
Depuis 2011, je rénove pièce après pièce ma maison, ce qui m'a permis de pratiquer en amateur de
nombreux artisanat : maçonnerie, électricité, plâtres, carrelages, plomberie, jardin paysager.

